
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 16 mars 2012

Membres présents
           Madame Marie-Claude MOREAU
           Messieurs José VIÉ, Christian GUILLAUD, Jacky HERVOUET, Martial BAUDIOT, Daniel FERTIN, 
Thierry GILBERT, Jean-Baptiste PEYRAUD, Raymond THILLOU et Daniel TRUCHY

Membres absents excusés
Madame Florence VIÉ 

             Messieurs Nicolas BRULÉ et Christophe GUYOT

Membres absents
       Madame Martine AUDIBERT

         Monsieur Francis PETITCOLLOT

         

Point sur le championnat

Journée de rattrapage du 08/01/12 (championnat)
Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Gurgy (nom du dirigeant non indiqué)

Terrain non tracé (amende de 8 €) Chemilly-sur-Yonne

Forfait non déclaré (amende de 16 €) Irancy
score match Saint-Aubin 1/Irancy : 3-0 et 0 pt pour Irancy
le match retour se jouera le 20 mai à Saint-Aubin

Journée de rattrapage du 15/01/12 (championnat)
Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Pont-sur-Yonne (nom du dirigeant non indiqué)

Forfait déclaré (amende de 10 €) Vallan
score match Piedalloues 2 / Vallan : 3-0 
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11ème journée de championnat du 29/01/12
Carton jaune Fabrice RENAUDIN (Gurgy)

Damien GIE (Arces)

Feuille de match non reçue (amende de 5 €) Portugais de Villeneuve, Laroche et Seignelay (feuillet bleu)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Senan 1 et Pont-sur-Yonne (nom du dirigeant non indiqué)

Soucy , Piedalloues 2 et Saint-Aubin 2 (case pharmacie non 
cochée)                    

Forfait déclaré (amende de 10 €) Merry-la-Vallée
score match Merry-la-Vallée / Envol Rive Droite : 0-3 et 1 pt pour 
Merry-la-Vallée

13ème journée de championnat du 26/02/12
Carton jaune Vincent JADOUL (Mailly-la-Ville)

Feuille de match non reçue (amende de 5 €) Merry-la-Vallée (feuillet bleu)
Senan 2, Guerchy et Chéroy (feuillet blanc)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Egriselles-le-Bocage, Paron, Merry-la-Vallée et Noé (nom du 
dirigeant non indiqué)

Malay-le-Grand (nom arbitre assistant non indiqué)

Villefargeau, Domats 2 et Piedalloues 1 (case pharmacie non 
cochée)

Auxerre United  (manque la signature du capitaine)                

Carton rouge direct (amende de 8 €) Fabrice FOUILLOUX (Stade Auxerrois 1) : 1 pt de moins au 
classement pour son équipe et suspension pour un match 
automatique + 2 matches fermes conformément à la décision prise 
par la commission d'application des règlements le 8 mars 2012

Forfait déclaré (amende de 10 €) Piedalloues 2
score match Villeroy/Piedalloues 2 : 3-0 et 1 pt pour Piedalloues 2 
qui devra verser une indemnité kilométrique de 53,46 € à Villeroy 
par le biais de la caution

 
14ème journée de championnat du 04/03/12

Carton jaune Tommy BORET (Auxerre United)

Défaut d'appel au répondeur (amende de 4 €) Alliance Nord, Sergines et Saint-Aubin 2

Feuille de match non reçue (amende de 5 €) Sergines (feuillet bleu)
Senan 1 et Vinneuf Courlon (feuillet blanc)

Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Véron 2, Les Bries et Chevannes (nom du dirigeant non indiqué)

Alliance Nord , Migennes , Irancy, Saint-Denis-les-Sens, Senan 2 
(case pharmacie non cochée)

Chéroy (nom du dirigeant et de l'arbitre assistant non indiqués + 
case pharmacie non cochée)

Pas d'arbitre central inscrit sur la feuille de 
match

Chéroy
score match Chéroy / Domats 2 : 0-3 et 0 pt pour Chéroy 
(conformément au règlement sportif, rubrique I/6 § D)



 Coupe de l'Yonne du 11/03/12
Feuille de match incomplète (amende de 5 €) Auxerre United  (manque la signature du capitaine)

Domats 1 (case pharmacie non cochée)

Forfait déclaré (amende de 10 €) Sergines
score match Piedalloues 2 / Sergines : 3-0 et 2 pts de moins au 
championnat pour Sergines (conformément au règlement sportif, 
rubrique C/3 § 4)

Saint-Denis-les-Sens
score match Esnon / St-Denis-les-Sens : 3-0 et 2 pts de moins au 
championnat pour St-Denis-les-Sens (conformément au règlement 
sportif, rubrique C/3 § 4)

Bilan des tournois en salle

Le bilan financier des deux tournois fait apparaître un solde négatif d'environ 50 €.

Bilan sportif : 

Auxerre : l'équipe d'ENVOL Rive Droite a gagné le tournoi et Charbuy le Fair Play

Pont-sur-Yonne : l'équipe de FMC Sens a gagné le tournoi et Saint-Valérien le Fair Play.

Point sur les reports

Le match Saint-Georges / Saint-Julien 2 est reporté le 01/05/12

Le match Les Bries / Sergines est reporté le 06/05/12 (si les équipes ne sont pas qualifiées en ½ finale de  
coupe)

Le match de Coupe Saint-Valérien / Paron, reporté par la commission au 8 avril 2012, ne pourra se jouer car  
le  club  de  Saint-Valérien  avait  prévu  à  cette  date  un  séjour  footballistique  dans  le  Nord.  Par  conséquent,  la  
commission décide de faire jouer à la place le match de Coupe Paron / Véron 1 (qui était prévu le 15 avril) et reporte 
au 15 avril le match Saint-Valérien / Paron.

Questions diverses 

 Affaire  Chemilly-sur-Yonne /  Malay-le-Grand  (falsification  de  la  feuille  de  match  du  20  novembre 
2011) :

Bien que la commission disciplinaire  de 1ère instance n’ait  prononcé aucune sanction,  la  commission 
football  maintient  la  sanction  sportive  prononcée  le  14  décembre  2011  par  la  commission  d'application  des 
règlements, 0 pt au championnat pour les 2 équipes.

 Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 15 avril au tournoi national seniors et au tournoi des Vieux Crampons 
qui se dérouleront les 18 et 19 mai prochains à Dammarie (près de Chartres dans l'Eure et Loir).

Les équipes qui s’inscriront auront leur match reporté par la commission.
Des arbitres de l'Yonne seront sollicités pour participer à ces tournois.

         



 Le tarif des encarts publicitaires des calendriers « activités cyclistes » et « football » a été uniformisé 
comme l’avait proposé la commission football, ce qui facilitera la recherche de partenaires.

 En raison des reports de matches dus aux intempéries, la commission décide d’annuler le tournoi de fin  
de saison.

 Un sondage sur le fonctionnement du site sera prochainement soumis aux clubs.

              
 La commission fait de nouveau appel à candidature d'un club pour accueillir la réunion annuelle du 29 

juin prochain.

 Martial BAUDIOT demande s’il est possible pour certaines équipes de s’inscrire dans un championnat en 
auto-arbitrage. Cette demande peut faire l'objet de sa part d'un vœu présenté à la réunion annuelle du 29 juin.

 Martial présente sa démission, pour raisons personnelles, de la commission technique football. Il explique 
qu’il soutient la commission et qu’il regrette de devoir stopper son aide maintenant.

          
 Prochaines rencontres de la Coupe Nationale à 11 pour les équipes de l'Yonne (dernier tour de la phase  

qualificative le 25 mars 2012) :

Coupe DELARBRE : Municipaux WASQUEHAL (59) / ESNON MAILLY (89) à 14H30
Coupe MICHOT : PARON SAINT-CLEMENT (89) / ASSB OIGNIES (62) à 14H30

 La commission sportive football tient à exprimer ses plus sincères regrets à la famille d’Eric CORDIN 
ainsi qu’au club d’Esnon.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 40.

La Secrétaire
     Marie-Claude MOREAU
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